
RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 JUIN 2016 

Présents: Wagner, Kirtz, Pulli, Krack, Keiffer, Weis, Deischter, Gatti, Ney, Pirrotte, Schmitt, Biren, Glod 

Excusés: Schockmel, Simonelli, 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 22  mai 2016. 

Le rapport est approuvé. 

2) Adoption du rapport de la réunion de la Referees Commission du 14 juin 2016. 
Le rapport est approuvé. 

3) Courrier :  
HB Museldall : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 11 juillet à 19h00 à la buvette 
« Op Flohr ». La fédération sera représentée par M. Marc Gatti. 
HB Mersch : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 11 juillet. La fédération sera 
représentée par M. Adrien Deischter. 
HBC Schifflange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 08 juillet à 19h30 à la Maison 
des Générations, 1A Rue Jean Wilhelm L-3883 Schifflange. La fédération sera représentée par Mme. 
Tess Pulli. 
HB Kaerjeng : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 15 juillet à 19h00 au chalet 
« Bommertbesch ». La fédération sera représentée par M. Christian Schmitt. 
HB Strassen : Invitation à son Assemblée générale qui a eu lieu le 31 mai 2016. M. Jeannot Ney a 
représenté la fédération. 
HC Berchem : Invitation à son Assemblée générale qui a eu lieu le 16 juin 2016. M. Arni Biren a 
représenté la fédération. 
HB Esch : Invitation à son Assemblée générale qui a eu lieu le 13 juin 2016. M. Romain Schockmel a 
représenté la fédération. 
HB Dudelange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 28 juin à 19h00 au Centre Sportif 
René Hartmann. La fédération sera représentée par M. Romain Schockmel. 
CHEV Diekirch : Invitation à son Assemblée générale qui a eu lieu le 17 juin 2016. M. Romain 
Schockmel a représenté la fédération. 
HB Dudelange : Demande de subside pour le tournoi Youth Cup. Le CA accorde une note de crédit de 
1.000.-. 
HC Berchem : Demande de subside pour le tournoi Léon Maroldt. Le CA accorde une note de crédit 
de 1.000.-. 
CHEV Diekirch : Demande de subside pour le tournoi Girl’s Cup. Le CA accorde une note de crédit de 
1.000.-. 
HB Bettembourg : Demande de subside pour le tournoi GLOBUS Challenge. Le CA accorde une note 
de crédit de 1.000.-. 
CHEV Diekirch : Demande concernant U17 Filles. Après de longues discussions le CA se réfère à 
l’article 27 Affiliation et Mutations. Le club de Diekirch est prié d’envoyer une demande de 
changement de règlement. Suivant art. 44 des statuts, la FLH peut demander aux clubs de changer le 
règlement en question.

4) Assemblée générale ordinaire le 02.07.2016. Les dossiers ont été envoyés vendredi 17 juin.  
5) League Sponsoring Sales-Lentz : Lors d’une d’entrevue avec la fédération représentée par M.  

Romain Schockmel, M. Thierry Wagner, M. René Krack et M. Christian Schmitt, M. Marc Sales a 

confirmé la volonté de la firme SALES-LENTZ de prolonger le League sponsoring pour la saison 

2016/2017. La Commission Marketing/PR va préparer un nouveau contrat avant mi-juillet. 

6) HC Uewersauer. Malgré plusieurs tentatives le club n’a pas répondu ni aux factures, ni aux 

rappels envoyés par la fédération. Afin d’informer les autres clubs ce point a été mis à l’ordre du jour 

de la prochaine Assemblée générale. 



7) Nouveau site internet : La fédération a choisi l’offre de Sport50. Le nouveau site sera réalisé  

dans les meilleurs délais et devrait être opérationnel à partir du mois de septembre. A savoir qu’on a 

prévu un système de feuille de match électronique qui sera utilisé dans toutes les catégories. Une 

connexion internet est donc nécessaire dans chaque lieu de compétition. Des formations sont 

prévues en mois de septembre.  

8) Optin : La firme Optin n’a pas accepté notre offre de coopération présentée par la 

Commission Marketing. Le contrat a été résilié à partir du 31 mai 2016. La fédération tient à 

remercier l’équipe de Romain Haas pour son engagement exemplaire pendant les dernières années. 

9) Situation financière : Un audit a été réalisé par Ernst&Young en collaboration avec M. René 

Krack et M. Christian Schmitt. Une table ronde sera organisée le 30.06.2016 à 18h30 à la maison des 

sports pour informer les clubs. 

10) Poste du 2e vice-président : Le CA propose aux clubs de confirmer Mme Josée Keiffer au  

poste de 2e Vice-présidente à l’Assemblée Général Ordinaire le 2 juillet. 

M. Roland Muller a déposé sa candidature à un poste de membre du Conseil d’Administration. Le CA 

soumettra sa candidature à la prochaine Assemblée Générale pour approbation. 

11) U18 : Le transport de Luxembourg à Varna est organisé. La fédération a décidé de demander  

une participation aux frais de 250.- Euros.  

12) Personnel : Le CA prend la décision d’engager M. Nico Fanck pour un temps de travail de 

15 heures par semaine pour une durée déterminée de 6 mois avec une option de prolongation. M. 

Fanck va accompagner le développement du nouveau site internet, moderniser les installations 

informatiques de la fédération et aider aux travaux administratifs journaliers. 

13) Intervention M. Dominique Gradoux (DTN): 

-1er Meeting Médical : Dans le cadre d'un programme de prévention mis en place par la FLH et pour 
sensibiliser davantage les entraîneurs, dirigeants et joueurs aux problèmes des blessures nous vous 
invitons au 1er Meeting Médical qui aura lieu à Crauthem le samedi 10 septembre de 8h30 à 14h. 
Des spécialistes du corps médical, des entraîneurs et des joueurs feront part de leurs compétences et 
expériences  afin que vous puissiez aborder la pratique du handball au mieux. Ce meeting important 
est comptabilisé pour les entraîneurs diplômés au titre de la formation permanente. 

-Labellisation des écoles de handball (EDH) : le label valorise le travail de qualité dans la détection, 
formation et fidélisation des jeunes garçons et filles des catégories U7, U10 et U12. Les clubs sont en 
possession des imprimés qui devront être rendus pour le 30 juin. 

-Examens médicaux pour les joueurs de la sélection A : Des examens médicaux poussés sont 
organisés pour le cadre A afin de permettre une surveillance médicale appropriée à la pratique 
intensive et de haut niveau. Des examens orthopédiques et internistes ainsi que des évaluations 
kinesthésiques sont inscrits au protocole par les services de la clinique d'Eich. 

14) Calendrier des réunions du CA proposé par la Commission du calendrier : 

16.07, 30.07, 20.08, 17.09, 01.10, 22.10, 12.11, 03.12, 17.12. 

15) Commission des Transferts : Le CA décide d’intégrer ce domaine dans la Commission  

juridique et statutaire. 

16) Le bureau de la fédération restera fermé du mercredi 22 juin au mardi 28 juin inclus pour  

cause de congé. 



17) Championnat U21 : Les clubs suivants Berchem, Dudelange et Standard ayant une équipe 

U21 (+ 3 joueurs U25 art.51) jouent dans le championnat de Promotion. Ces équipes seront appelées 

« Espoirs ». Seules les U21 de ces trois clubs peuvent jouer 2 matches par journée. A l’issue de la 1ière

phase du championnat de Promotion, ces trois équipes sortent de ce championnat et sont rejointes 

par les équipes «Espoirs » de Diekirch et Red Boys. Ils jouent alors un Playoff titre « Espoirs » en 

aller/retour. Si à l’issue de la 1ière phase de la Promotion une équipe « Espoirs » est placée a l’une de 

deux premières places de sa poule, elle sera remplacée par l’équipe « Non-Espoirs » suivante au 

classement. Les U21 de Diekirch et Red Boys peuvent doubler les matches seulement à partir du 

Playoff titre « Espoirs ». La coupe « Espoirs » sera organisée avec ces 5 clubs. 

Prochaine réunion : Samedi, le 16 juillet 2016 à 09h30 à la maison des sports 
Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 18.06.2016 

2) U18 Bulgarie 
3) Analyse AG 02.07.2016 
4) Situation arbitrage Patrick Simonelli 
5) Primes club/joueur équipe nationale 
7) Marketing Thierry Wagner 
8) Commission des présidents 
9) divers 


